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- Quel est ton parcours ? J’ai suivi des études de biologie marine à 
la fac de Brest, mais l’animation m’a attrapé à 17 ans avec le BAFA 
puis le BAFD. Au moment de choisir mon métier, j’ai laissé la bio-
logie pour devenir animateur jeunesse. Je me suis formé en cours 
de poste par le DEFA avant de faire un tour de Bretagne : 4 ans 
dans la région lorientaise comme coordinateur enfance jeunesse, 
5 ans à Rennes aux Francas comme chargé de mission « accom-
pagnement des territoires », 11 ans à Plourin-lès-Morlaix comme 
directeur du Centre social Ti an Oll et maintenant la FCSB comme 
délégué territorial. Un parcours ancré dans l’éducation populaire 
et dans l’engagement. 
- Comment définirais-tu ta nouvelle mission en 3 mots ?
Enthousiasmante, challenge, rencontres
- Qu’attends-tu de cette nouvelle aventure professionnelle ? 
De belles rencontres, de beaux échanges, un travail fructueux 
avec les bénévoles et les salariés de la Fédé et des centres sociaux 
ainsi qu’avec les partenaires.
C’est à la fois une belle opportunité d’évolution professionnelle 
et un retour à des domaines que j’affectionne particulièrement : 
animation de réseau, accompagnement des bénévoles et des  
salariés de centres sur des chantiers thématiques ou lors de diffi-
cultés, formation. C’est un retour à ces domaines mais une nou-
velle façon de le mettre en œuvre, d’où le challenge !
- Si tu devais choisir un.e mentor, qui choisirais-tu ?
Deux anciens Présidents de Ti an Oll, complémentaires, deux fa-
çons différentes de travailler, j’ai beaucoup appris avec eux. L’un 
m’a accueilli à l’entretien d’embauche ; sa poignée de main sym-
bolise toute la chaleur et l’humanité que j’ai connu à Ti an Oll. 
Le deuxième est celui qui a tout de suite compris que postuler à 
la Fédé était une belle opportunité pour moi, son soutien était 
important pour moi.
- La dernière fois que tu as beaucoup ri ?
Hier soir avec la personne que j’aime.
Sinon deux gros coups de cœur où j’ai beaucoup ri :
Le spectacle de Fred Pellerin « un village en trois dès » (excep-
tionnel !) et la lecture de « Zaï Zaï Zaï Zaï » de FabCaro (déjanté, 
décalé à souhait !).
- Ton péché mignon ? La daurade à la chermoulah (mmmmmmm)
- Ton incroyable talent ? La cuisine et la photo, passionnément !

- Quel est ton parcours ?
De formation socio-économiste et en gestion 
de projets, sensible aux enjeux de la société 
actuelle et voulant "agir pour l'Humain dans 

sa globalité", je me suis très tôt investie au sein du secteur associa-
tif, également celui de l'éducation populaire. Forte de diverses expé-
riences dont celle de Responsable de projets éducatifs à l'international 
pour une Organisation Non Gouvernementale Rennaise puis en tant 
que Directrice du Centre Régional Information Jeunesse des Pays-de 
La-Loire basé à Nantes, je porte un grand intérêt aux projets sociaux, 
environnementaux et éducatifs. Tout au long de mon parcours, j'ai 
pu développer des compétences en pilotage et gestion de projets, en  
direction de structures associatives, en gestion des ressources hu-
maines, management participatif ainsi qu'en suivi et évaluation d'actions. 
- Comment définirais-tu ta nouvelle mission en 3 mots ?
Je définirai ma mission avec les mots suivants : lien, proximité,  
animation.
- Qu’attends-tu de cette nouvelle aventure professionnelle ?
Je suis ravie de rejoindre la Fédération des Centres Sociaux et Socio-
culturels. Je pense que cette nouvelle aventure va me permettre de 
découvrir la richesse des actions menées par les Centres Sociaux (j'ai 
hâte !), adaptées à leurs territoires et de "m'enrichir" professionnel-
lement par le travail en collaboration à venir que ce soit avec l'équipe 
de la Fédération, administrateurs et salariés, et les membres du  
réseau départemental, régional voire national. Également, je suis ra-
vie de m'investir dans une Fédération avec laquelle je partage les valeurs :  
solidarité, démocratie, dignité et convivialité ainsi que la démarche 
"Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin" qui me parle parfai-
tement et correspond à ma manière d'agir. Cette expérience viendra 
donc compléter et alimenter ce que j'ai déjà pu expérimenter dans 
mes anciennes expériences. 
- Si tu devais choisir un.e mentor, qui choisirais-tu ?
Allez, je vais dire Gandhi !
- La dernière fois que tu as beaucoup ri ? Hier soir.  
- Ton péché mignon ? La tarte à la Framboise... 
- Ton incroyable talent ?
Je n'ai pas de talents précis, j'adore la danse et l'océan... 

RONAN PÉROT, NOUVEAU 
DÉLÉGUÉ FÉDÉRAL EN 

CHARGE DU FINISTÈRE, 
EN REMPLACEMENT DE  

RAYMOND JÉGOU

MURIEL, NOUVELLE DÉLÉGUÉE 
FÉDÉRALE EN CHARGE DE  
L'ILLE-ET-VILAINE, EN REMPLA-
CEMENT DE BERNARD BAILLY.

LE NOUVEAU LIVRET EST EN LIGNE 
ET DISPONIBLE DANS VOS CENTRES ET EVS !

Ce nouveau livret de 
formation, élaboré sur 
une période réduite 
(automne-hiver) est 
la formule retenue 
par la Fédération pour 
faire face aux « aléas » 
de cette année 2022, 
marquée par des rem-
placements suite à  
2 départs en congés 
maternité.
Certes moins dense et sur une plus courte durée, il  
reprend néanmoins les fondamentaux des éditions 
précédentes. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire 
sur les 10 formations programmées d’octobre 2022 à 
janvier 2023 dans l’onglet inscriptions du site fédéral  
formation (https://centres-sociaux-bretagne.fr/forma-
tions/inscriptions/), ou nous solliciter pour monter les 
formations à la demande qui pourront être mises en 
œuvre en 2023.
Vous dire aussi que nous profitons de cette période pour 
dresser le bilan avec vous de l’activité sur ces dernières 
années, et imaginer/construire ensemble la prochaine 
politique fédérale autour de la formation. C'est seule-
ment à la suite de cette collecte de paroles/regards que 
sera élaborée la nouvelle ligne pour la formation, que 
l'on rêve déjà engagée dans son adéquation avec vos de-
mandes, nos fondamentaux et nos valeurs. 
Le prochain livret construit avec votre concours sortira 
au 1er semestre 2023.

La commission Formation

Membre de la Fédération des Centres Sociaux de France
3 rue de la Volga - 35200 Rennes - 02 99 41 78 58 -  fede@centres-sociaux-bretagne.fr 

www.centres-sociaux-bretagne.fr         centressociauxbretagne

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne

SEUL on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin

La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne regroupe 75 structures adhérentes 
au bénéfice d’une société plus solidaire. 

Ensemble, développons le pouvoir d’agir des habitants !

‘‘‘‘
  ‘‘‘‘  

Comme tous les habitants, les seniors ont toujours été présents 
dans les centres sociaux. L’arrivée des baby-boomers à la retraite et 
les évolutions démographiques des 20 années à venir ne vont faire 
qu’augmenter la place active des seniors dans les centres. A l’instar 
de Maryvonne à Dinan, ils sont présents autant comme bénévoles 
que participants aux activités et à la vie du centre.

C’est pourquoi le chantier Vieillir en Citoyen créé en 2015 est l'un 
des enjeux majeurs pour la Fédération aujourd’hui. De plus en plus 
de centres bretons se mobilisent autour de groupes et de commis-
sions seniors. Les partenariats se sont développés, faisant avancer la  
reconnaissance des centres sociaux dans leurs actions avec et pour 
les personnes âgées.

La journée régionale « Habitat et Vieillissement : quelle place pour 
les centres sociaux ? » qui se tiendra le 2 décembre 2022 à Pacé 
(toutes les infos sur notre site : https://centres-sociaux-bretagne.fr/ 
vieillir-en-citoyen/journee-sur-lhabitat-des-seniors-2) sera un bel 
exemple du dynamisme de notre réseau autour des préoccupations 
des seniors. 

Et si vous souhaitez compléter les informations apportées par cette 
lettre régionale, la Fédé bretonne et la FCSF vous proposent un panel 
de ressources documentaires avec les livrets :

- «Recherche I-CARE : L’impact des centres sociaux dans l’accompa-
gnement du vieillissements ». Edité en 2019 par l’Union Régionale 
des Fédérations des Pays de la Loire,
- « Accompagner l’autonomie numérique des seniors sur les territoires »,
- « La Vieillesse : une ressource pour la société »,
- « Manuel du plaidoyer : chantier National Vieillissement »

Tous disponibles sur le site de la FCSF dédié au vieillissement : 
https://vieillir.centres-sociaux.fr/

Sans oublier les Cafés Visio de la prévention à consulter et à utiliser 
pour animer vos ateliers et cafés seniors.

    DOSSIER : Vieillir en citoyen dans lES CENTRES SOCIAUX bretonS
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•  Bilan oral, questionnaire d’évaluation à chaud, quiz d’évaluation des compétences.
•  Questionnaire d’évaluation à froid envoyé au stagiaire et à la structure 1 mois après 

la formation. 

Moyens pédagogiques  

évaluation de la formation

Si vous êtes en situation de handicap et que vous avez besoin d’aménagements  spécifiques pour participer à la formation, merci de contacter la Référente handi-cap lors de votre demande d’inscription.  (coordonnées page 11).

ACCEssibilité

35

Dates, lieux, horaires et durée

objectifs pédagogiques

tarifs
Animée par un formateur externe :Tarif sur devis
Nous vous aidons à solliciter les dispositifs financiers adaptés à votre projet  (coordonnées page 11)

Dates, lieux, horaires et durée

FORMATrice

pré-requis

B BB Spublics

Contenu de la formation
  # JOUR 1  Présentiel collectif L’évaluation des risques  professionnels 

-  Le contexte juridique et réglementaire-  Le vocabulaire : « danger », « risque »,  « événement dangereux », « dommage »-  Identifier les différents dangers  et les risques
-  Estimer et hiérarchiser les risques : évaluation de la gravité, de la  fréquence et/ou probabilité d'appari-tion du danger

 # JOUR 2 2 demi-journées individuelles  à distance par structure 
Rédiger son Document unique et mettre en place un  
programme de prévention
-  Réduire la gravité par des actions  de protection
-  Planifier les actions de prévention mesurable dans le temps -  Rédiger son document unique  Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)

-  Animer et faire vivre le DUERP dans  le temps
-  Réévaluer les risques tous les ansEvaluation des connaissances acquises-  Validation des dispositions en place par l’organisme, vis-à-vis de l’ensemble des exigences règlementaires

p  Maîtriser les bases techniques et juridiques pour appréhender les exigences appli-
cables à l’évaluation des risques professionnels.p  Être capable de mettre en conformité son organisme vis-à-vis de la règlementation 
applicable grâce aux outils opérationnels mis à disposition.

Apports théoriques, auto-analyse à l’aide du groupe, pédagogie participative,  
mises en situation.

Maïa DAGORNE

Nombre min. et max. :  1 / 12 personnes.3-4 structures

Personnes responsables de la prévention des risques professionnels

Il est demandé de venir à 2 voire 3 personnes de la même structure pour partager la démarche.

Nous contacter

2 jours soit 14h 
9h30-12h30 et 13h30-17h30

J1 : À définir avec vousJ2 : En distanciel

Réaliser son Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (D.U.E.R.P) CONFORMITé 
RèGLEMENTAIRE

FORMATEUr

tarifs

Dates, lieux, horaires et durée

publics

objectifs pédagogiques

Si vous êtes en situation de handicap et 
que vous avez besoin d’aménagements  
spécifiques pour participer à la formation, 
merci de contacter la Référente handi-
cap lors de votre demande d’inscription.  
(coordonnées page 11).

•  Bilan oral, questionnaire d’évaluation à chaud, quiz d’évaluation des compétences.

•  Questionnaire d’évaluation à froid envoyé au stagiaire et à la structure 1 mois après 

la formation. 
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Moyens pédagogiques  

ACCEssibilité

évaluation de la formation
Adhérents à la FCSB :• Bénévoles : 25 € / jour• Salariés : 270 € / jourNon adhérents : se référer page 8

Nous vous aidons à solliciter les dispositifs 
financiers adaptés à votre projet  
(coordonnées page 11 )

pré-requis

B BB S

animation

Contenu de la formation

Nombre min. et max. :  6 / 12 stagiaires

Antonin MERIEUX

  # JOUR 1 Le jeu et ses enjeux  
en ludothèqueDécouvrir les approches théoriques  

et la spécificité du jeu- Définir le jeu, un exercice difficile
- La nécessité d’un positionnement
- Le jeu pratiqué en ludothèque
- La diversité des jeux

Comprendre et savoir valoriser  
les effets du jeu- La notion d’effets induits- Réflexion sur ce que peut induire le jeu

-  Lien entre la définition du jeu et ses 
effets

Savoir identifier le jeu comme objet  
et pratique culturelle- Les différents sens du mot « culture »

-  Les dimensions culturelles du jeu et 
des jeux aujourd’hui

S’approprier les rôles et missions d’une 
ludothèque- D’où viennent les ludothèques ?

- Les documents de référence- Les enjeux sociétaux des ludothèques 

  # JOUR 2  Découverte des pratiques de  
l’accompagnement au jeuDécouvrir les bases du cadre ludique

- La notion de cadre ludique- Les composantes du cadre ludiqueConnaître les bases de l’aménagement 
des espaces- Principes généraux- Travail sur des cas concrets

Connaître les principales postures  
d’accompagnement- Présentation des différentes postures

- Exercices de mise en application
- Réflexion sur situation concrètesS’initier à l’analyse et à la classification 

des jeux
-  Les différents systèmes de classifica-
tion et d’analyse (présentation)

-  Le système ESAR : présentation  
générale

p  Comprendre la spécificité du jeu et de l’équipement ludothèque.

p  Identifier les enjeux du jeu et les postures professionnelles qui le favorisent.

p  Valoriser l’équipement et la pratique du jeu auprès des publics et des partenaires.

Apports théoriques, auto-analyse à l’aide du groupe, pédagogie participative, mises en 

situation.

Bénévoles et salariés intervenant en  
ludothèque ou autres espaces de jeu

Aucun

28 et 29 novembre 2022

2 jours soit 14h9h30-12h30 et 13h30-17h30

Centre Albert Jacquard, Lanester (56)

Accompagner le jeu en ludothèque (Niveau 1)

2020 - 2021

certification au titre de la catégorie :
actions de formation

LIVRET DE FORMATION
AUTOMNE - HIVER (septembre 2022 - janvier 2023)

des ressources pour les bénévoles et salarié.e.s
des centres sociaux et evs bretons 

animation

comptabilité

communication

partenariats

numérique

conformité
réglementaire

gestion 
de projets

ressources 
humaines

gouvernance

FCSB
Fédération
Centres Sociaux &
Socioculturels de

Bretagne

https://centres-sociaux-bretagne.fr/fcsb-reseau/une-equipe
https://centres-sociaux-bretagne.fr/formations/inscriptions/
https://centres-sociaux-bretagne.fr/formations/inscriptions/
mailto:fede%40centres-sociaux-bretagne.fr%20?subject=
https://centres-sociaux-bretagne.fr/
https://www.facebook.com/centressociauxbretagne/
https://centres-sociaux-bretagne.fr/vieillir-en-citoyen/journee-sur-lhabitat-des-seniors-2
https://vieillir.centres-sociaux.fr/


    DOSSIER : Vieillir en citoyen dans lES CENTRES SOCIAUX bretonS
Données socio-démographiqueS sur le vieillissement en Bretagne

• Qu'êtes-vous venu chercher au centre social ?
J’avais besoin d’aider. Je suis une enseignante à la retraite et je 
sentais que je pouvais être utile. Alors je me suis présentée au 
centre social. J’ai commencé par donner des cours de Français 
Langue Étrangère.

• Quelles sont les 2 choses qui vous ont donné envie de rester ?
La convivialité et les activités.
L’accueil a été charmant, cela m’a donné envie de partager avec les personnes qui étaient là. 
Je participe aux activités : cuisine, karaoké, langue des signes. Mais on ne peut pas faire que 
consommer, il faut aussi aider et être bénévole.
• Que vous apporte votre implication dans le centre social aujourd'hui ?
Ça nous valorise. On se rend compte que même si on vieillit, on est encore capable de faire et 
d’apporter des choses.
Les personnes qui travaillent au centre social sont vraiment à l’écoute et prêtes à tout 
mettre en œuvre pour aider, répondre aux besoins.

L’espérance de vie des bretons est de 78,6 ans pour les hommes et de 84,6 ans pour les femmes. Elle est toujours en augmentation. 
(comme au niveau mondial)

Les personnes partent en retraite en moyenne vers 62 ans et 2 mois.

En 2017 en Bretagne :

•  22 % de la population a plus de 65 ans. Elle est au 7ème rang national, et a connu une forte progression en 10 ans.
• 11 % a plus de 75 ans. 
•  30 % des ménages ont plus de 65 ans, la moitié sont seuls (et sont des femmes pour les 3/4). 
•  En 2050, 1 breton sur 3 serait un senior de 65 ans ou plus en 2050.
Cependant, la répartition sur la Bretagne est inégale.

La très forte augmentation du nombre de seniors dans les 20 années à venir pose de nombreux enjeux de prévention et implique des 
évolutions à venir concernant l’habitat, les mobilités, l’accessibilité, l'accès au numérique, la santé...

En 2021, 72% des centres sociaux et 58,9% des EVS bretons ont eu des projets et des activités dirigées vers les personnes de plus de  
60 ans*. C'est pourquoi, à travers le chantier Vieillir en Citoyen, la FCSB souhaite accompagner ses adhérents, parallèlemment à ces 
évolutions et aux besoins générés par cette tranche de population. Nous souhaitons impulser une dynamique au sein du réseau pour 
valoriser et développer des actions avec et pour les personnes âgées. Ensemble, innover, expérimenter, construire de nouvelles réponses, 
permettant un vieillissement citoyen.

* Source SENACS 2021

Un contexte institutionnel national décliné au niveau local

    Témoignage

TÉMOIGNAGE DE MARYVONNE MAZGALDI, BÉNÉVOLE À L’ATELIER DU 5BIS À DINAN :

AGIR AVEC ET POUR LES SENIORS, C’EST :

* Le chantier est animé par la commission Vieillir en Citoyen, constituée de bénévoles et salarié.e.s des centres 
des 4 départements

panorama de l’action fédérale *

ANIMER LE RÉSEAU
•  Partager des informations et expériences
•  Organiser des regroupements départementaux et régionaux.

ANIMER DES ATELIERS "BIENVENUE À LA RETRAITE"
en direction des jeunes retraités.

FORMER ET INFORMER les bénévoles et salariés du  
réseau sur les enjeux du vieillissement dans les centres.

AIDER À LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS 
Réponses à appels à projets et demandes de 
subventions, sur des actions régulières ou ponc-
tuelles, en soutien à des actions communes aux 
différents centres.

TRAVAILLER À LA RECONNAISSANCE DE L’ACTION 
DES CENTRES SOCIAUX EN DIRECTION DES SENIORS
Créer des liens et partenariats avec les institutions liées 
au vieillissement, avec le soutien du réseau national.

5353
C’est le nombre de 

centres sociaux et EVS 
bretons mobilisés sur  

la question  
du vieillissement  

en 2022 

Les caisses de retraite : principalement 
AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis, 
ou à travers le regroupement de caisses 
AGIRC-ARRCO.

Plus souvent sollicitées directement par 
les centres (exemple : sur les théma-
tiques de l’habitat, l’aller-vers, l’aide aux 
aidants), elles peuvent aussi soutenir des 
projets communs portés par la FCSB (ate-
liers d’écoute/bien-être) suite au confi-
nement.

La FCSB conventionne aussi avec la CPAM 
dans le cadre de l’accès au droit, et plus 
spécifiquement avec les CPAM 29 et 22 
pour le financement des permanences 
numériques.

Très ponctuellement, la FCSB peut solli-
citer l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
par exemple pour les ateliers d’écoute /
bien-être.

Par sa participation au Groupe National Vieillissement animé par la FCSF, la fédération bretonne suit les évolutions des politiques  
publiques et enjeux nationaux déclinés au niveau local :

Créée par la loi 
d’Adaptation  
de la Société  
au Vieillissement 
en 2015

Départements via les  
Conférences des financeurs 

(financées par la CNSA)
Soutien ponctuel à la FCSB et aux centres à travers  
des actions spécifiques sur l’habitat, en direc-
tion des aidants, sur des thématiques variées  
(ex. : ateliers écoute/bien-être, aller-vers...)

Ont signé avec l’État une 
Convention d’Objectifs et de 
Gestion (COG pluriannuelle) 
qui définit leurs objectifs et 
moyens à mettre en œuvre 
pour les années à venir

Branche  
retraite de 
la Sécurité 
Sociale

Partie prenante du dispositif  
Pour Bien Vieillir Bretagne

Caisses de retraites 
complémentaires

FCSF

Financement et accompagnement de 
la FCSB pour les ateliers Bienvenue à la 
Retraite et sur ses missions d’animation 
du réseau. Accompagnement ponctuel 
de centres sur des actions spécifiques 
(ex. : forum sur le vieillissement).

Soutiennent la FCSB et les centres sur les 
actions de prévention du vieillissement, 
en particulier sur la lutte contre l’isole-
ment.

Les dossiers peuvent être portés par 
la FCSB sur des actions communes aux 
centres : permanences numériques, ca-
fés seniors, lutte contre l’isolement, ou 
par les centres eux-mêmes sur des ac-
tions qui leur sont spécifiques.

(Départements)

CONCRètement, ça sert à quoi ?

FCSB
Fédération
Centres Sociaux &
Socioculturels de

Bretagne
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En termes de financements, ces partenariats se traduisent par :

NE MANQUEZ PAS LA JOURNée régionale 
« Habitat et Vieillissement : quelle 
place pour les centres sociaux ?
Qui se tiendra le 2 décembre 2022 à Pacé 
(toutes les infos sur notre site : 
https://centres-sociaux-bretagne.fr/
vieillir-en-citoyen/journee-sur-lhabitat-
des-seniors-2

Cette journée sera un bel exemple du 
dynamisme de notre réseau autour des 
préoccupations des seniors. 

https://centres-sociaux-bretagne.fr/vieillir-en-citoyen/journee-sur-lhabitat-des-seniors-2

